Jésus et la communauté locale (groupe CVX)
Objectifs
• S’inspirer d’impulsions bibliques pour la vie du groupe
• S’approcher davantage d’énoncés de Jésus
• Comme groupe, devenir conscient de Sa présence parmi nous
Matériel
Pour chaque membre une feuille avec les extraits bibliques (cf. page suivante) et une bible
Déroulement
Nommer le thème, présenter la méthode et demander l’accord des membres du groupe (s’ils n’ont
pas été informés avant la réunion)
Réflexion personnelle
L’animateur annonce les pas suivants et participe à la démarche.
• Choisis parmi les extraits bibliques notés (cf. page suivante) celui qui te plaît spontanément.
• Lis le texte (dans la bible).
• Imagine la situation dont il est question : lieu, heure, personnes présentes …
• Choisis une phrase que dit Jésus et réfléchis comment Jésus fait son intervention, pose sa
question (ton de la voix, intensité …)
Tour d’écoute
Chaque membre lit la phrase qu’il a choisie, la répète après une brève pause et après une seconde
pause, la répète pour la troisième fois.
Quand un membre a terminé son « intervention », on observe une pause de 3 minutes.
Réflexion personnelle
• Comment t’es-tu senti en prononçant les paroles de Jésus ?
• Comment t’es-tu senti en écoutant les autres ?
• As-tu pris conscience de quelque chose à propos de la relation entre Jésus et « son
groupe » ?
• Quelque chose s’est-il éclairci à propos de la relation des disciples envers Jésus ?
• Quelle phrase, quel énoncé de Jésus te paraît être important pour le groupe actuellement ?
Tour d’écoute
Fin
Terminer par exemple avec une prière ou un chant
Evaluation
Comment as-tu vécu la méthode et le déroulement ?
Qu’est-ce que tu en retiens pour toi ?
Qu’est-ce qui te semble important pour le groupe ?
Bref tour de table.
Fiche de la « GCL Werkmappe 2007 », pages 112 et 113, traduite par Edith Schuller

Extraits bibliques
Lc 8, 1-3
Il rassemble, appelle les disciples.
Mc 1, 16-20 Ils se mettent en route avec lui, ils le suivent.
Jn 6, 66-67

Les disciples entrent dans une crise, ils doutent de lui.
Voulez-vous partir, vous aussi ?

Mc 9, 34
Mc 10, 37

Il y a une dispute. Qui est le plus grand ?
Les fils de Zébédée veulent avoir dans Son royaume
les places à droite et à gauche de lui.

Jn 8, 31-32

Jésus les enseigne :
Si vous demeurez fidèle à ma parole,
vous êtes véritablement mes disciples.
Alors vous connaîtrez la vérité,
et la vérité vous rendra libres.

Jn 15, 26-27 Jésus leur accorde sa confiance :
Je vous ai tout révélé.

Jn 20, 21
Il les envoie : Comme le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie.
Mt 28, 16-20 Allez dans le monde entier…

